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EDITORIAL

Cette nouvelle édition 
de LA LETTRE a pour but 
de vous informer sur 
de récentes évolutions 
au sein de GRESSET ET 
ASSOCIES. Nous voulons 
communiquer sur les 
changements conduits 
pour répondre de mieux 
en mieux aux besoins de 
nos clients.
Notre démarche  
d’amélioration continue 
se traduit par des 
investissements dans 
notre infrastructure et 
des moyens techniques 
et par de nouveaux 
partenariats avec notre 
adhésion à SPACE™. 
Notre but est d’évoluer 
de sorte à répondre aux 
défis de notre industrie, 
la sous-traitance de 
mécanique de précision 
et à vos besoins.

 
 
 

GRESSET ET ASSOCIES est devenu membre associé de SPACE™. 
L’association SPACE™ dont les membres exécutifs sont les plus importants groupes de 
l’industrie aéronautique française et européenne a pour but d’aider ses membres à 
améliorer leurs pratiques industrielles et leur performance. Les actions menées sont 
destinées à aider les membres à améliorer leur qualité, leur ponctualité, leur fiabilité et 
dans leur stratégie de développement. 
Notre adhésion à SPACE™ s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue. En 
nous ouvrant à des idées nouvelles, nous voulons élever encore le niveau de service à nos 
clients. Par cette démarche nous voulons renforcer nos capacités à partager nos valeurs 
QUALITE – RESPECT DES DELAIS - CONVIVIALITE avec nos clients et partenaires. 

http://www.space-aero.org/

Mise à jour de notre infrastructure informatique
Ce projet a intégré le renouvellement du câblage, la mise en place d’un nouveau serveur, 
le renforcement des procédures de sauvegarde (externalisation), la migration sur la 
version la plus actuelle de notre GPAO (Clipper V6). 
Ø Sécurisation optimale des données émanant de nos clients
Ø Minimisation du risque d’interruption d’activité en cas de défaillance du système 

(garantie de reprise en 4 heures) 
Ø Avec la nouvelle GPAO, des outils pour améliorer l’ordonnancement et la planification, 

et à la fiabilité de nos délais.  

Acquisition d’un banc de réglage à caméra
Notre nouveau banc de réglage à caméra FOURNEL K1M-
2A nous permet de gagner en temps et en précision lors de 
opérations de réglage des centres d’usinage. Ces améliorations 
sont particulièrement sensibles lors de la réalisation de pièces 
complexes comme des composants de systèmes hydrauliques 
pour lesquels nous utilisons jusqu’à 80 outils. La précision 
du système optique et la possibilité d’éditer des fiches avec 
les caractéristiques des outils nous aident à fournir à nos 
clients des pièces précision optimale  avec un haut niveau de 
productivité.

Notre tour MORI SEIKI NLX2500Y est 
maintenant équipé d’une lunette 
hydraulique. Cet équipement nous permet 
de réaliser avec une grande précision 
dimensionnelle et géométrique des pièces 
avec un diamètre jusqu’à 200 mm et 
une longueur jusqu’à 1000 mm (selon la 
géométrie de la pièce ).
Ø Extension de nos capacités techniques à réaliser des pièces longues et précises.
Consultez nous pour vos projets faisant appel à nos capacités pour réaliser ce type de 
pièces. 

Lunette hydraulique pour la réalisation de pièces longues et précises


